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DU 9 AU 13 OCTOBRE 2018

‘‘

ÉDITO

Le Grand Narbonne et le Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée organisent les 4 e rencontres du Plan climat.
« Changement climatique : quel territoire pour demain ? »
Avec l’environnement comme fil conducteur, de nombreux
événements sont prévus où la part belle sera faite au sensible
sur un ton décalé : lecture paysagère, soirée cinéma-débat etc.
Parmi les intervenants, Gaël Derive, scientifique, écrivain et
grand témoin du climat, nous invitera à considérer le changement
climatique dans sa dimension planétaire et humaniste. Le
plasticien Enrique Ramirez partagera, à travers son œuvre,
notre relation profonde à la mer. Pour sa part, l’agence Plouf
mènera une réflexion tournée vers la montée des eaux.
Les rencontres du Plan Climat permettent de valoriser les
initiatives, les savoir-faire locaux en faveur de la transition
énergétique et de l’adaptation au changement climatique : ainsi,
nous vous proposons d’arpenter le territoire à la rencontre des
acteurs à l’œuvre au quotidien !
Ces 4 e rencontres marquent un tournant dans l’animation
de la politique énergie-climat du territoire. La prise de
conscience collective s’est accrue, les initiatives se multiplient.
Nous travaillons désormais sur un nouveau Plan Climat à
l’horizon 2024. Les habitants sont invités à le construire avec
nous lors des deux temps d’échange les 10 et 12 octobre. Ce
sera aussi l’occasion de réinventer les rencontres du Plan
Climat, qui se présenteront dès 2019 avec une nouvelle formule,
toujours en lien avec l’actualité et les initiatives locales…

Jacques Bascou
Président
de la Communauté
d'agglomération
du Grand Narbonne

Bernard Devic

Président du Parc
naturel régional
de la Narbonnaise
en Méditerranée
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Isabelle Herpe

Vice-Présidente
du Grand Narbonne
déléguée aux
Dispositifs de
développement
durable, de Transition
énergétique et de
Croissance verte

TOUTES LES ANIMATIONS DES RENCONTRES DU PLAN CLIMAT SONT GRATUITES !

EXPOSITIONS PERMANENTES
9 > 22 OCTOBRE

EXPOSITIONS DU CONSEIL
D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT

→ MÉDIATHÈQUE DE CAVES

Le Languedoc-Roussillon, riche
de sa diversité et de sa créativité, vous présente sa sélection
d’exemples d’architectures bois
et illustre la capacité des acteurs
régionaux à intégrer les innovations nécessaires aux objectifs
du développement durable.
Le bois se présente comme une
possible réconciliation entre
modernité et tradition et se met
ici au service de la qualité de
notre cadre de vie.

MARDI 9 OCTOBRE
18H30-20H VILLAGE DE L’ÉNERGIE ET DU CADRE DE VIE
→ MAIRIE DE

Tout le mois d’octobre, Marcorignan devient « village de
l’énergie et du cadre de vie ». Au programme : quizz sur
les économies d’énergies, présentation des services et
dispositifs d’accompagnement dont les habitants peuvent
bénéficier sur l’énergie, les déchets et le transport.
Participez à un moment d’échange avec les ambassadeurs
du tri du Grand Narbonne, l’Espace Info Énergie du Parc
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et le
Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie
(SLIME) de Pôle Énergies 11.
Plus de renseignements en mairie : 04 68 93 60 09
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MERCREDI 10 OCTOBRE
TEMPS FORT À NARBONNE ET
12H-17H

FORUM DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT

→ HALL MJC NARBONNE

À l’occasion de ce forum, une exposition sera présentée par le
Grand Narbonne sur l’avancement de la révision du SCOT. Des
ateliers ludiques et passionnants destinés à tous les publics
sont également programmés. Changement climatique et
énergies, exposition participative et ludique sur les modes de
vie et consommation, atelier de fabrication d’objet « Rien ne se
jette, tout se transforme », les déchets et la mer, le moustique
tigre, le tri sélectif... figureront parmi les sujets abordés.
18H-22H

SOIRÉE CINÉMA – DÉBAT

→ CLAPCINÉ PORT-LEUCATE

À 18h, l’artiste Franck Dautais présentera dans le hall du
cinéma les œuvres animées par le vent qu’il a conçues avec
les élèves de l’école primaire de Leucate.
De 18h30 à 19h, Laurent Petit, psychanalyste de l’ANPU,
présentera les solutions décalées de l'agence Plouf pour
s'adapter à l’élévation du niveau de la mer.
De 19h30 à 20h30, projection du film
« Une planète & une civilisation » : la
rencontre de six hommes et femmes
au sein des principaux climats de
la planète pose un regard nouveau
sur les problèmes globaux, à la fois
humains et écologiques, dans un
contexte de dérèglement climatique.
De 20h30 à 21h, un débat avec le
réalisateur Gaël Derive sera suivi
d’une séance de dédicace et d'un
apéritif bio de 21h à 22h.
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JEUDI 11 OCTOBRE
18H

OUVERTURE EN GRANDE POMPE DE L’AGENCE PLOUF

→ OFFICE DE TOURISME DE NARBONNE, DU JEUDI 11 AU SAMEDI 13 OCTOBRE
DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
INAUGURATION DE L'AGENCE LE JEUDI 11 OCTOBRE À 18H – ENTRÉE LIBRE

En se promenant sur la plage, Jeannette Prouvé, jeune
architecte spécialisée dans le logement d’urgence, s’étonne
de l’attitude de son chien. Celui-ci pressent un danger
imminent : la montée des eaux qui s’annonce. Elle décide
de fonder une agence qui encouragerait et développerait
toutes sortes de projets d’installations flottantes destinées à
anticiper la montée des eaux. Découvrez ces études futuristes,
participez à l’inauguration de l’agence et votez pour le projet
que vous préférez.
Une création de l’ANPU avec
Laurent Petit et Hélène Dattler.
Un projet du Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée.

TEMPS FORT
20H30

CINÉMA ET RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
ENRIQUE RAMIREZ

→ THÉÂTRE+CINÉMA / SCÈNE NATIONALE GRAND
NARBONNE,

Vidéaste et plasticien, Enrique Ramirez place la mer
au cœur de ses œuvres. C'est pourquoi le Parc l’a
convié à sillonner le territoire pour saisir notre relation
profonde, réelle et imaginaire avec la
Méditerranée, à l’aune de la montée des
eaux. Nous vous invitons à découvrir
cinq courts-métrages de l’artiste, à faire
connaissance et à dialoguer avec lui.
Enrique Ramírez, Cruzar un muro ©

5

VENDREDI 12 OCTOBRE
TEMPS FORT À BAGES
→ ESPACE LOUIS DAUDÉ

17H3019H

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION DU PLAN CLIMAT
AVEC LES HABITANTS

Temps d’échange autour de la question : « Quelle place pour les
habitants dans le Plan Climat Air Énergie Territorial ? ». Il sera
animé par le Grand Narbonne et le Parc.
Une exposition sera également présentée par le Grand
Narbonne sur l’avancement de la révision du SCOT.
FAMILLES ÉCONOMES : TEMPS D’ÉCHANGE
LUDIQUE. HUMOUR ET BONNE HUMEUR GARANTIS !

Depuis 2013, 150 familles vivant sur le territoire ont relevé le
défi de réduire leurs consommations d’énergie et d’eau d’au
moins 8% et de ne plus avoir recours aux pesticides dans leurs
jardins ! Venez à leur rencontre pour découvrir comment elles
ont procédé et partagez vos astuces pour faire des économies
en toute convivialité !
Avec l’équipe du Parc et les animateurs du défi familles.
20H30

REMISE DU PRIX DU CONCOURS PHOTO « UN
VILLAGE, UN CŒUR, DES HABITANTS : REGARD SUR

Les photographies des participants retranscrivent les différentes
perceptions de la vie au cœur
des villages, les habitudes de la
population, les aménagements et
le patrimoine bâti.
Une belle initiative qui met en
lumière la richesse et la diversité
de nos cœurs de village.

CONCOURS
PHOTO
DU 13 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE
LOTS À GAGNER* :
Vélo électrique

Trottinette électrique

Overboard

“Un village, un cœur, des habitants :
regard sur les centres anciens”
Conditions générales et modalités
de participation sur :

WWW.LEGRANDNARBONNE.COM

* se référer au règlement en vigueur
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SAMEDI 13 OCTOBRE
9H3011H30

LECTURE PAYSAGÈRE AU CŒUR DU MASSIF DE
LA CLAPE

→ DÉPART DE LA MAISON DE LA CLAPE À VINASSAN

Au fil d’un
parcours
insolite au
cœur de
la Clape,
Atelier Saltus ©
Camille Piot et l’Atelier Saltus, architectes paysagistes,
proposent une lecture croisée de deux enjeux climatiques
forts : les incendies et les submersions marines. Un moment
offrant de multiples points de vue exceptionnels sur les
paysages narbonnais à ne pas manquer !
Départ à 9h30, niveau débutant, chaussures de marche
conseillées et bouteille d'eau.
Participation à confirmer auprès du Parc au 04 68 42 23 70.
20 participants maximum.
10H-17H

FÊTE DE LA SCIENCE

→ IUT GÉNIE CHIMIQUE GÉNIE DES PROCÉDÉS,
62 RUE NICOLAS LEBLANC NARBONNE

Des ateliers de découverte vous invitent à appréhender ou
approfondir un thème scientifique. Conçus spécialement pour
s'adapter à différents niveaux de connaissance, ils proposent
de nombreuses activités à la fois ludiques et interactives sur
des sujets variés : changement climatique : mythe ou réalité ?,
environnement, eau, déchets, énergie,
les formidables pouvoirs des vers de
terre et des champignons, etc.
Rens : https://fete-science.univ-perp.
fr/fr/menu/accueil/narbonne/
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SAMEDI 13 OCTOBRE
14H-18H

AGORA FUTUR NARBONA

→ SALLE ELIE SERMET AU PALAIS DU TRAVAIL À NARBONNE

L’association ECOLOCAL poursuit son travail de réflexion et
d’action sur un projet territorial élaboré par les habitants
des communes du Grand Narbonne. Avec le collectif Futur
Narbona, elle propose des assemblées d’habitants, appelées
AGORA NARBONA, afin de contribuer à la mise en résonance de
nos paroles et de nos expériences.
La première AGORA NARBONA accueillera tous les habitants et
définira les axes du projet de territoire.
Renseignements et inscription :
contact@narbona.org ou par téléphone au
• 07 62 44 83 05
• 06 66 82 36 99
15H-17H

DÉCOUVERTE DU PARC ÉOLIEN DE FITOU

Le gestionnaire du parc éolien vous
propose une visite commentée du
site.
Chaussures de marche conseillées
et bouteille d'eau.
Renseignements pratiques et
inscription auprès du Parc
au 04 68 42 23 70
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SAMEDI 13 OCTOBRE
DÈS 19H

LE JOUR DE LA NUIT :
SENSIBILISATION À LA POLLUTION LUMINEUSE

→ PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

Afin de limiter les impacts de la pollution lumineuse sur
l’environnement, et notamment sur la biodiversité nocturne
et le ciel étoilé, de nombreuses communes éteindront leur
éclairage public.
Au programme : rencontre avec les petites bêtes de la nuit,
observation des étoiles, etc.
Plus de renseignements : www.parc-naturel-narbonnaise.fr

Céline Deschamps ©
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HABITER AUTREMENT
LES PERMANENCES DU CAUE : CONSEIL ARCHITECTURAL GRATUIT

Bénéficiez de conseils gratuits auprès d'un architecte
conseiller pour un projet de construction, réhabilitation ou
extension.

Uniquement sur RDV, le 2e et 4e vendredi du mois, de 8h30 à
12h, à la maison des services au public du Grand Narbonne,
8 avenue Maréchal Foch à Narbonne

LES PERMANENCES DE L’ADIL : CONSEIL JURIDIQUE ET FINANCIER GRATUIT

Rencontrez un conseiller-juriste pour une information
complète, neutre et gratuite sur toutes les questions de
logement, notamment en copropriété.
Uniquement sur RDV, tous les vendredis, de 10h à 13h et de
13h30 à 17h, à la maison des Trois nourrices, rue Edgar Quinet,
Narbonne.

RÉDUIRE MES DÉCHETS ET MES CONSOMMATIONS D'EAU ET
D'ÉNERGIE

Le Grand Narbonne met à votre disposition des composteurs,
récupérateurs d'eau, réducteurs de débit et ampoules LED.
Toute l'information et des conseils pratiques sur :
www.legrandnarbonne.com (rubrique environnement)
www.parc-naturel-narbonnaise.fr/ecohabitons

L’ESPACE INFO ENERGIE ET RENOV’HABITAT POUR VOUS ACCOMPAGNER

Des outils et matériels peuvent être prêtés par l'Espace Info
Énergie du Parc (caméra thermique, wattmètre, débitmètre…).
Rens. Espace Info Énergie 04 68 42 66 57

ACHETER DE L’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE RENOUVELABLE ET LO-
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SE DÉPLACER AUTREMENT
CITIBUS, TRANSPORTS EN GRAND NARBONNE

Bénéficiez d'un aller-retour gratuit en bus sur le réseau
Citibus, sur présentation du coupon à découper, du 9 au 13
octobre. www.citibus.fr

COVOITURAGE, VOITURES ÉLECTRIQUES ET AUTOPARTAGE
• Organisez votre covoiturage sur MoveWiz pour vous rendre à un événement de ce programme. Lien utile sur www.legrandnarbonne.com
(Rubrique Actualités & Agenda)
• Désormais, 33 bornes de recharge sont à votre disposition sur
22 communes du Grand Narbonne. Rens. www.reveocharge.com
• Avant d’acheter une voiture, avez-vous pensé à l’autopartage ?
Vous ne paierez que vos déplacements. www.modulauto.net
RENSEIGNEMENTS SUR LES PISTES CYCLABLES
www.legrandnarbonne.com (Rubrique À votre service)
LE PLAN CLIMAT, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Plan Climat du Narbonnais est une feuille de route construite
en concertation. Il propose d’engager le territoire dans la transition
énergétique, et de faire de la lutte contre le changement climatique
un levier de développement économique local. Concrètement, le Plan
Climat propose des pistes pour accompagner le développement des
filières économiques locales et pour réduire la facture énergétique
des habitants, des entreprises ou encore des collectivités.
Cela, en agissant sur la rénovation des bâtiments ou sur les
déplacements et plus globalement sur l’aménagement du territoire.
Élaboration du nouveau Plan Climat 2019- 2024
Cette année, nous révisons le Plan Climat. Venez participer
aux forums du climat et de l’énergie les 10 et 12 octobre ! Ces
manifestations s’inscrivent dans le cadre de la révision du PCAET
et du SCOT, pour laquelle le Grand Narbonne souhaite mobiliser
et sensibiliser un large public. Ainsi, plusieurs événements
thématiques et animations seront programmés tout au long de
l’année. Il est rappelé qu’un registre d’observations est mis à
la disposition du public au siège du Grand Narbonne et qu'un
formulaire est disponible pour toute question sur : http://services.
legrandnarbonne.com/230-amenagement-et-urbanisme.html
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Rendez-vous et partenaires
des 4e rencontres du Plan
Climat du Narbonnais

www.legrandnarbonne.com
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

